22€

70€

Menu ENFANT

Menu DE NOËL

Saumon fumé, Suprême de Volaille
et Bûche de Noël avec 1 boisson au choix

Le 24 Décembre soir et le 25 Décembre midi,
profitez de l’ambiance féérique de Noël

Mise en Bouche
Mini brioche au salpicon de jambon de Serrano,
confit de fruits secs
EntréeS
Millefeuille de légumes oubliés,
gambas sauvage & huile d’anis
Valable pour les enfants de - 12 ans

140€

ou

Pyramide de foie gras à l’encre de seiche,
coeur fondant aux fruits exotiques
sur carpaccio de mangue & pain d’épices

SÉJOUR DE NOËL

PlatS
Médaillon de sole poché,
velouté d’écrevisses au «Garam masala», tombée d’épinards,
riz sauvage, guirlande de légumes craquants

La nuit du 24 ou du 25 Décembre 2017
avec petit-déjeuner et parking inclus

ou

(carotte noire, jaune & orange)

Filet de canette «cousu-main» aux morilles
& foie gras dans son couvre-chef renversé
(purée de rutabaga, légumes anciens)

Fromage
Glace de fromage mimolette sur pain de noix
DessertS
Trilogie de cubes de fruits kumquat,
pomme caramel & fruits rouges
Valable sous réserve de disponibilités aux réservataires du Menu de Noël

Valable sur réservation avec acompte, sous réserve de disponibilités

Tous les tarifs s’entendent TTC et par personne

BON DE RÉSERVATION
Pour le Menu de Noël le 24 Décembre soir et/ou le 25
Décembre midi. Et pour votre nuit du 24 ou 25 Décembre.
Nom :

Prénom :

Téléphone:
Email :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

Je réserve pour le menu :

le 24 au soir

le 25 à midi.

personne(s) x 70€ soit

€

enfant(s) x 22€ soit

€

Soit un total des menus de
Je réserve pour l’offre de séjour :

€
le 24 au soir

le 25 au soir.

chambre(s) single x 140€ soit

€

chambres(s) double x 140€ soit

€

Soit un total chambres de

€

Total chambres et repas :

€

Ci joint un chèque de la totalité soit :

€

Ci joint un chèque de 50% soit :

€

J’autorise l’hôtel Alliance, Couvent des Minimes à débiter mon
compte de la somme de

€

Carte de crédit n°
Date de validité au
Correspondant à :

la totalité ou à :

50% d’accompte.

Je verse en espèces la somme de
Correspondant à :

la totalité ou à :

€
50% d’accompte.

Nous vous informons, que votre réservation ne sera enregistrée qu’à réception
de votre acompte, sous réserve de diponibilités.
Les acomptes ne sont pas remboursables, merci de votre compréhension.
Acompte : 50% à la réservation, le solde payable avant le 18 Décembre 2017.

LE Restaurant
Le Jardin du Cloître
Pendant tout le reste de l’année
Formule Affaire à 19.50€ et 22.50€
Menu Minceur à 28€
Menu Gourmand 5 plats à 39€

NOS BARS
BAR L’Echiquier
Piano bar - Cocktails - Champagnes
BAR À CHAMPAGNE Le Clos Champenois
Principalement dédié à l’effervescence

03 20 30 62 62
www.alliance-lille.com
Suivez nous
sur facebook
www.facebook.com/AllianceCouventdesMinimes
17 Quai du Wault, 59800 Lille
reception@alliance-couventdesminimes.com

